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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil 173, décembre 2014 – Le temps de grandir

Les enfants adoptés peuvent avoir manqué des expériences fondamentales dans les 
premiers mois ou les premières années de leur existence, ils présentent souvent une 
certaine immaturité et il est difficile de résister à l’idée qu’il leur faut rattraper très vite leur 
retard, notamment scolaire. Se départir de cette pression, accorder notre rythme de vie, 
autoriser les enfants à jouer et à rêver, adapter les parcours scolaires, c’est permettre de 
ménager à nos enfants le temps de grandir. Sommaire et bon de commande

• Quels projets parentaux pour l’adoption aujourd’hui ? : un colloque d’EFA en 2015

Comment sensibiliser et préparer les postulants à la parentalité adoptive ? Comment 
accompagner l’évolution du projet ou le renoncement ? Peut-on envisager d’exercer sa 
parentalité sous d’autres formes ? Autant de questions qui seront abordées, le 2 février 2015. 
Colloque destiné aux professionnels. Programme et inscription 

• Audition d’EFA au Sénat

Le 20 novembre 2014, Nathalie Parent, présidente d’EFA, a participé à la table ronde « 
Adoption et accouchement sous X » organisée par la commission des affaires sociales 
du Sénat dans le cadre de la proposition de loi parlementaire relative à la protection de 
l’enfant. Lire l’intervention de Nathalie Parent

• On regardait s’approcher les nuages – Témoignage

EFA lance une collection « Témoignage », inaugurée par la sortie de l’ouvrage de Gaëlle Drevet, 
On regardait s’approcher les nuages. Mère de deux garçons adoptés « grands » au Brésil, 
l’auteur nous fait partager le cheminement de son couple et de sa famille, les turbulences 
des premières années et la construction au fil du temps d’une « famille à quatre ». Six années 
d’espoir, de larmes, de cris mais aussi de rires et de tendresse. En savoir plus

• Construire un projet d’adoption pour les enfants grands : un DVD EFA

EFA vous propose un DVD reprenant les moments les plus significatifs du colloque 
« Construire un projet d’adoption pour les enfants grands ». Pour les professionnels, les 
candidats à l’adoption, les familles adoptives et les personnes adoptées. Informations et 
bon de commande

• La cour d’appel de Rennes refuse la restitution d’un enfant né « sous X »
à son père biologique

Le 25 novembre 2014, la cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt dans l’affaire opposant 
un père biologique au Conseil général de Loire-Atlantique à propos de l’admission de son 
fils, né « sous X », en qualité de pupille de l’État. Lire la suite

• CNAOP : nomination d’un nouveau secrétaire général
Jean-Pierre Bourely a été nommé secrétaire général du Conseil national d’accès aux origines 
personnelles. Il succède à Raymond Chabrol, secrétaire général du CNAOP de 2009 à 2014. 
EFA salue le travail mené par Raymond Chabrol aux côtés d’André Nutte, président du CNAOP.

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, publications 
et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur notre page facebook.

Enfance & Familles d’Adoption et ses 92 associations départementales
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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